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Vente Terrain Marrakech Centre ville
Prix : 1157205 Dhs

Description détaillée :
MARRAKECH rte de l'ourika aquaparck, 1 km terrain de 749 m2 clos avec toutes les commodités
bord de route, 2 titres , bel environnement de propriétés autour du terrain.
dans petit lotissement.
prix FAI 1157205 Dhs dont 3 % TTC à la charge de l'acquéreur

voir tous les détails sur ce bien http://marrakech.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13135/terrain-a_vendre-marrakech-centre_ville.php
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Vente Appartement Marrakech Centre ville
Prix : 1236000 Dhs

Description détaillée :
Descriptif annonce appartement neuf SEMILIA
Dans résidence de standing avec jardin et piscine en commun, appartement de 120 m2 comprenant
: Entrée ,WC invités ,chambre suite avec SDE WC privatif, cuisine aménagée à l’américaine
donnant sur salle à manger séjour avec volets électriques et rideau électrique , grand dressing 4
portes, grande chambre avec pl, une autre chambre, mezzanine bureau étage 2 placards 2 portes,
climatisation en attente sous cache, emplacement installation électrique caméra prévu, vmc dans
les pièces humides.
Parking en sous-sol, 2 accès immeuble.
PRIX FAI : 1236.000 DHS dont 3 % TTC à la charge de l’acquéreur.

voir tous les détails sur ce bien http://marrakech.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13134/appartement-a_vendre-marrakech-centre_ville.php
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Vente Chambre d'hote Marrakech Centre ville
Prix : 28194415 Dhs

Description détaillée :
LUXUEUSE VILLA D’HOTES 15 CH TRIANGLE D’OR PALMERAIE MARRAKECH
Magnifique villa d’hôtes de 2007 rénové en 2010 dans le triangle d’or et circuit
De la PALMERAIE édifié sur un parc privé arboré de palmiers et d’oliviers d’environ 12500 m2
situé au cœur de PALMERAIE à coté des belles demeures luxuriantes et une vue sur la montagne
de l’Atlas
Cette villa d’hôtes et un véritable havre de paix et de sérénité, entouré de monuments historiques
est à 3 kms de GUELIZ, 7 Km de Majorelle, et à 6 minutes de la place Jamaa el fna et des souks et
15 minutes de l’aéroport avec navette privée et entre 3 parcours de golf de 18 Trous.
Cette somptueuse villa d’hôtes aménagée selon les préceptes Feng Shui est entouré de magnifique
jardins et comporte : Hall d’accueil avec réception et cheminée, 15 chambres et suite, 2 salons,
Cuisine professionnelle (cuisine marocaine à sa plus haute qualité et international) salle à manger,
bar, restaurant, épicerie fine et des espaces de conférence, hammam à vapeur traditionnel avec
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Massage et soins, grande piscine donnant sur parc arboré, cours de tennis en terre battue extérieur,
Grande terrasse avec vue imprenable sur l’ATALS) et la PALMERAIE.
Grande tente LaÏdale pour réceptions, mariages etc et activité de traiteur.
Accès WIFI, climatisation réglable dans chaque chambre, détecteur de fumée dans chaque
chambre e
Système de sécurité, parking privé, gardien.

Dossier sur demande,

PRIX FAI : 2.678.000 € dont 3 % à la charge de l’acquéreur.

voir tous les détails sur ce bien http://marrakech.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12999/chambre_hote-a_vendre-marrakech-centre_ville.php
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